
C O M I T Y I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

PROTECTION JURIDIQUE
DES POPULATIONS CIVILES CONTRE LES DANGERS

DE LA GUERRE INDISCRIMINEE

GENEVE, le 27 juin 1955.

Quatre cent dixieme circulaire
aux Comites centraux des Societes nationales

de la Croix-Rouge
(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges)

MESDAMES ET MESSIEURS,

A plusieurs reprises, et notamment par sa lettre-circulaire
du 23 avril 1954, puis a l'occasion de la reception a Geneve,
le 11 novembre dernier 1, de representants des Societes natio-
nales de la Croix-Rouge, nous avons eu l'honneur de vous
entretenir de la necessite de renforcer la protection juridique
des populations civiles contre les dangers de la guerre. Ces
preoccupations ont ete comprises et encouragees par les Societes
nationales, ainsi qu'en temoigne la resolution prise a ce sujet
par la 23e Session du Conseil des Gouverneurs a Oslo.

Fort de cet assentiment, le Comite international de la Croix-
Rouge a le plaisir de vous communiquer aujourd'hui un « Projet
de Regies concernant la protection des populations civiles
contre les dangers de la guerre indiscriminee ».

1 Le compte rendu de cette reunion a paru dans la Revue Internationale
de la Croix-Rouge, d^cembre 1954, P- 961.
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COMITlL INTERNATIONAL

Le texte de ce projet est precede d'une breve introduction,
qui met pleinement en evidence les raisons profondes de cette
nouvelle reglementation humanitaire, et que nous voudrions
recommander a votre attention. Le projet est, en outre, suivi
d'un commentaire detaille, destine a vous en faciliter l'etude.

La mise au point definitive et 1'adoption 6ventuelle, tout
au moins dans le cadre de la Croix-Rouge, des donnees fournies
par ce projet doivent intervenir a la prochaine Conference inter-
nationale a la Nouvelle-Delhi, en octobre 1956, selon l'ordre
du jour fixe par les organes dirigeants du mouvement de la
Croix-Rouge. A cet egard, ainsi que nous avons eu l'occasion
de l'indiquer, nous jugeons necessaire de presenter a cette
prochaine Conference un document de travail qui tienne deja
largement compte d'un premier examen de la matiere par les
Societes nationales.

Comme dans le cas des Conventions de Geneve, le Comite
international, en effet, sera tres heureux de pouvoir beneficier
de votre precieux concours pour parfaire l'elaboration de cette
reglementation, qui constitue une sorte de complement neces-
saire au droit humanitaire existant. Dans le domaine de la
protection des populations civiles — autant, si ce n'est plus,
que dans le vaste champ couvert par les Conventions de
Geneve — bien des Societes nationales ont realise des exp6-
riences ou b6neficie d'enseignements dont les redacteurs du
present projet pourront tirer le plus grand profit.

De plus, seul un tel concours — que nous souhaitons aussi
etendu que possible — permettra de parvenir, sur ces problemes
a la fois difficiles et vitaux, a une doctrine digne d'etre unanime-
ment acceptee. Aussi le texte que nous vous soumettons aujour-
d'hui doit-il 6tre regarde essentiellement comme un avant-
projet. Si nous nous sommes efforces de lui donner une forme
aussi elabor^e que possible, il n'en represente pas moins des
propositions, que les remarques des Soci6tes nationales per-
mettront d'ameliorer ou de reviser. Sur bien des points, claire-
ment indiques dans le commentaire du projet, le Comite inter-
national Iui-m6me n'a pas encore une opinion definitive ou tient
a poursuivre ses 6tudes.
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Nous etablirons done, a l'intention de la Conference de la
Nouvelle-Delhi, un nouveau document tenant compte, autant
que possible, des observations que le present projet appellera
de votre part — ou suggerera aux experts, prives ou gouver-
nementaux, que vous jugeriez utile de consulter en dehors
me'me de votre Societe 1. A cet effet, de me'me que pour com-
muniquer ce document aux membres de la Conference suffi-
samment a l'avance, nous devrons disposer de quelques mois.
Aussi vous serions-nous reconnaissants de nous faire parvenir
vos observations avant le 15 novembre prochain.

Certains delegues de Societes nationales, lors de la reunion
precitee du n novembre, ont souleve la question de la part a
prendre par Ies Gouvernements a ces etudes preliminaires.
Comme il l'a indique, le Comite international pense qu'au stade
actuel la question depend des Societes nationales elles-me'mes :
il va sans dire qu'elles sont entierement libres d'informer leur
Gouvernement de l'etat de nos travaux, sur la base de l'avant-
projet que nous vous envoyons, ou de recourir aux avis de leurs
specialistes. De toute fagon, Ies Gouvernements, en tant que
membres de la Conference internationale de la Croix-Rouge,
recevront a temps le projet definitif qui sera destine a l'examen
de la Conference.

D'autres delegues ont suggere qu'une reunion prealable se
tint avant la Conference de la Nouvelle-Delhi pour traiter
specialement cet objet et faciiiter ainsi Ies debats de la Confe-
rence. Le Comite' international, comme il l'a declare, n'en prendra
l'initiative que si la majorite des Societes nationales en expriment
le desir. Une telle reunion devrait en tout cas, a son avis, rester
dans le cadre de la Croix-Rouge — en comprenant des Experts,
membres ou non des Societe's nationales, designes par celles-ci
— et ne pas avoir lieu avant que nos services aient recueilli,

1 Dans cette idee, nous avons jug6 utile de vous envoyer le projet
en plusieurs exemplaires et nous en tenons encore d'autres a la dispo-
sition des Socidtes nationales qui en desireraient.
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etudie et, s'il y a lieu, incorpore dans le projet les observations
de toutes les Societes nationales.

Nous vous serions done reconnaissants de nous faire savoir
si vous jugez opportun d'organiser une telle reunion (qui
pourrait event uellement se tenir au printemps 1956), et si vous
seriez disposes a y deleguer un ou plusieurs Experts. II nous
serait utile de recevoir cette reponse egalement avant le 1$
novembre prochain, afin d'avoir, le cas echeant, le temps de
prendre les dispositions necessaires.

Enfin, quant a la large publicite que certains de"legues des
Societes nationales desireraient voir conferer a ces travaux, le
Comite international de la Croix-Rouge examine actuellement
les possibilites de donner suite a cette suggestion et il se reserve
de vous en entretenir prochainement.

POUR LE
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Leopold BOISSIER Paul RUEGGER
President de la Commission juridique President
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